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donne des bourses de master de deux ans (ou, en mathématiques et informatique, 
des bourses de trois ans en L3 et Master)

s’adresse à des étudiants internationaux méritants sélectionnés sur dossier et tests (voir modalités ci-jointes)

débute par une inscription en ligne entre le 7 janvier et le 14 mars 2014 (http://www.ens.fr/spip.php?article433), à 
condition de justifier d’une nationalité autre que française et d'être né après le 1er septembre 1987, d’une inscription dans 
une université étrangère (ou française si c’est depuis moins d’une année universitaire), en dernière année de premier cycle 
universitaire (à valider avant le 1er septembre 2014) ou en première année de 2ème cycle

> La sélection internationale de l’ENS

> vous ouvre les portes d’une école prestigieuse
Ambiance interdisciplinaire et internationale 
Large gamme de cours
Accompagnement par un tuteur individuel et parrainé par un élève plus ancien
Au cœur de Paris
Accès à de nombreux séminaires et bibliothèques
Chambre sur le campus
Validation d’un des masters  proposés par l'ENS, ainsi que du diplôme de l’ENS
Possibilité de demander une allocation complémentaire de 3 ans pour financer une thèse

> pour former chercheurs et professionnels
Qui se destinent à  l’enseignement supérieur,  à la recherche fondamentale et appliquée, au monde politique,  aux métiers 
artistiques, à ceux de la communication, de l’entreprise...

Selon une sélection en 2 temps
Les candidats envoient leur dossier entre le 7 janvier et le 14 mars 2014, après s’être inscrits sur le site internet de l’ENS.
Les candidats dont les dossiers sont retenus sont convoqués à Paris pour des épreuves écrites et orales en juillet.

> Carte des échanges bilatéraux et accords Erasmus de l'École normale supérieure

http://www.ens.fr/spip.php?article433


3 épreuves écrites et 2 épreuves orales.

Les épreuves écrites sont : étude de documents, 
épreuve dans la spécialité choisie par le candidat 
(pour ces 2 épreuves, le candidat pourra rédiger 
dans l’une des 6 langues : anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais ou français) et 
épreuve de langue française (à rédiger 
uniquement en français). 

Les épreuves orales sont : commentaire de 
document dans la spécialité choisie et 
interrogation concernant le projet de master 
d’une part (Le candidat pourra répondre dans 
l’une des 6 langues proposées ci-dessus), et 
interrogation sur le projet d’études et de 
recherche, et sur l’avenir académique et 
professionnel d’autre part (le candidat devra 
s’exprimer en français ou en anglais). Le jury 
s’exprime en français.

3 épreuves écrites et 2 épreuves orales.

Les épreuves écrites sont : série d’exercices courts 
en discipline principale et en discipline secondaire 
et un commentaire de document. 

Les épreuves orales : une en discipline principale 
et une en discipline secondaire.
Les candidats peuvent répondre en anglais ou en 
français, à l’écrit et à l’oral.

> en Lettres > en Sciences

Le candidat choisit une de ces spécialités :

>  Anthropologie
> Économie
>  Sociologie
> Arts (histoire de l'art, études 
cinématographiques ou musicologie)
> Histoire et philosophie du droit
> Études classiques (grec – latin – archéologie)
> Géographie
> Histoire
> Histoire et philosophie des sciences
 > Linguistique (sciences des langages)
 > Littératures
> Philosophie
>  Sciences cognitives.  

Le candidat choisit une discipline principale et 
une discipline secondaire parmi  les suivantes :

>  Biologie
> Chimie
> Informatique
> Mathématiques
> Physique
> Sciences cognitives
> Sciences de la terre.

Les masters proposés par l’ENS sont à voir en suivant le lien : http://www.ens.fr/spip.php?article35 

L'École normale supérieure est l'un des plus prestigieux 
lieux d'enseignement supérieur et de  recherche français. 
Créée en 1794 elle accueille scientifiques et littéraires au 
cœur du Quartier Latin. Avec autant de chercheurs que 
d'étudiants elle assure une formation fondée sur le 
tutorat, la recherche, l'interdisciplinarité et l'expérience 
internationale.

> L'ENS

http://www.ens.fr/spip.php?article35
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